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Prendre les décisions adéquates dans le temps imparti constitue un 

véritable défi pour les organisations. Il est pourtant essentiel qu'elles 

soient en mesure de tenir des réunions qui se déroulent sans imprévu et 

au cours desquelles les participants ont accès aux informations requises, 

et ce qu'il s'agisse d'un comité de petite taille, d'une grande entreprise 

ou d'une institution internationale.

Concentré de technologie au service des participants à vos réunions, 

uniCOS met tout en œuvre pour leur fournir les informations 

pertinentes et les aider à comprendre et à saisir l'essence même des 

sujets abordés. Grâce à ce système, la prise de décision gagne en 

précision et en rapidité. Qui plus est, le temps, le volume de papier et 

la charge administrative nécessaires avant et après les réunions sont 

fortement réduits.

Prise de décision

PLUS INTELLIGENTE,  
PLUS RAPIDE,  
PLUS PRÉCISE
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uniCOS garantit des réunions plus agréables tant pour les organisateurs 

que pour les participants. Le système est doté d'un écran tactile qui 

permet à chaque participant de rechercher des informations dans la 

documentation fournie, de s'informer davantage sur le parcours de 

l'orateur, d'envoyer un message texte à un autre délégué ou encore de 

consulter l'ordre du jour.

 Qualité audio parfaite

  Vidéo HD avec synchronisation du 

mouvement des lèvres de l'orateur

 Accès à la documentation

 Réduction de la quantité de papier

 Consultation de l'ordre du jour

  Informations biographiques sur les 

intervenants

 Envoi de messages texte

 Vote en toute confiance

 Optimisation de la concentration

Le fait de disposer d'une vue en gros-plan de l'orateur 

peut sensiblement améliorer la qualité de la perception 

du son pendant les débats, à la condition que l'image 

soit d'excellente qualité et que la synchronisation du 

mouvement des lèvres soit parfaitement préservée. 

Televic a veillé à ce que le développement de la plate-

forme uniCOS ne fasse l'objet d'aucune concession. Le 

résultat est à la hauteur de notre exigence : une image 

vidéo haute définition d'une qualité parfaite et à très 

faible latence.

Une multitude de possibilités

Voir pour mieux entendre

1   Bas-parleur

2   Lecteur de carte RFID

3   Connecteur pour casque

4   Bouton du micro

5   Écran tactile 7 pouces

 - Grand angle de vue 

 - Revêtement antitrace 

 - Vidéo HD à faible latence

 - Toucher, balayer et pincer

6   Microphone fixé par simple vissage



Rester concentré

La clé d'une réunion efficace est sans aucun doute la 

concentration des délégués qui y assistent, et d'aucuns 

pourraient craindre que les nombreuses possibilités 

offertes par uniCOS viennent distraire les participants et 

les détourner de leur objectif.

Il n'en est rien. Grâce à uniCOS, les secrétaires ou 

présidents peuvent canaliser l'attention de l'assemblée 

quand bon leur semble.  

 

Le logiciel de contrôle Conference Control (CoCon) 

permet d'activer une fonctionnalité spécifique (par 

ex. le vote) sur l'ensemble des écrans 

délégué et de verrouiller ceux-ci 

jusqu'à ce que l'activité soit 

achevée (c.-à-d. la fin de 

la séance de vote). Il est 

également possible, lors 

d'un débat sur une partie 

importante d'un document, 

d'afficher ce passage spécifique  

sur tous les écrans délégué. 

Ainsi guidés tout au long de la réunion, les participants 

sont parfaitement concentrés aux moments opportuns et 

prennent des décisions fondées et éclairées.



Les réunions de haut niveau nécessitent des 

outils capables de fonctionner en tant que 

système stratégique. Fort de plusieurs décennies 

d'expérience auprès d'institutions internationales, 

Televic a fait le choix d'interdire toute intrusion au 

sein du réseau de conférence afin de garantir la 

fiabilité et la sécurité du système. 

Le maintien aux frontières du réseau de tous les 

éléments d'interface avec l'extérieur offre un 

double avantage :

- Réseau sécurisé, fiable et ultraperformant

-  Compatibilité avec des standards ouverts  

(par ex. DanteTM)

L'unité centrale uniCOS agit comme une passerelle 

entre le monde extérieur et le système de 

conférence sans souffrir aucun compromis de sorte 

que le système conserve pleinement son caractère 

stratégique.

Pour une performance sans faille, uniCOS dispose 

de deux modules dédiés: un pour les fichiers, les 

documents et les pages Web, et un module séparé 

pour l’audio et la vidéo.

Système stratégique

Plixus est une marque déposée de Televic Conference N.V.

Dante est une marque déposée de Audinate Pty Ltd, Audinate est une marque déposée de Audinate Pty Ltd.
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Couplage sans fil

1    Moteur Plixus Multimédia

2    Plixus Network Extender

3    Logiciel de gestion CoCon

4    Système de vidéoconférence

5    Poste interprète Lingua

6    Moniteur HD

7    Confidea T

   uniCOS Multimédia 7”

9    uniCOS Multimédia 10”

10    Confidea F

 Logiciel d’enregistrement T-ReX

 T-Cam Caméra PTZ

13    Source vidéo

14    T-Cam Video Switcher

11

12

         Périphériques compatibles Dante™

         Boîte Video-IN

    Boîte Video-OUT

    Panneau Video-SELECT

    Confidea G3 WCAP

    Confidea G3 DIV
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Vidéo HD à faible latence
Grâce à uniCOS, tous les participants à la réunion peuvent 

disposer de la vidéo HD. Le délai introduit par le réseau de 

conférence est tellement minime que la synchronisation entre la 

voix et le mouvement des lèvres de l'orateur est préservée — une 

exigence absolue dans des conditions de direct.

Cette innovation technologique permet de diffuser des vidéos 

en direct HD au sein de la salle de conférence sans qu'une 

installation complexe soit nécessaire.

Évolutivité extrême
Grâce à une technique de traitement des données en attente 

de brevet, Televic est parvenu à développer une plate-forme 

extrêmement évolutive. La vitesse du système et la réactivité 

des postes délégué restent optimales, quel que soit le nombre 

de participants.

 

Même dans des configurations plus importantes comptant 

de nombreux délégués, uniCOS n'a aucunement besoin 

d'un serveur plus puissant. Toute la puissance de traitement 

nécessaire est fournie par l'unité centrale uniCOS et ce, 

indépendamment du nombre de postes délégué.

Interface DanteTM

L'unité centrale uniCOS est 

dotée d'une interface Dante™, 

la technologie réseau numérique 

développée par Audinate.

Le système de conférence 

uniCOS peut ainsi se connecter facilement avec des 

appareils tiers Dante™ tels que des processeurs de signal 

numérique (DSP), des mixeurs audio ou des dispositifs 

d'enregistrement. Le son peut ainsi être dirigé à l'aide 

du contrôleur logiciel Dante entre les appareils Dante 

disponibles sur le réseau.
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         Plixus Network                     Plixus Power                     LAN                     HDMI/SDI                     Dante™

Câble CAT5e 
unique
Un simple câble réseau CAT5e permet 

d’interconnecter les postes délégué en 

cascade ou en boucle fermée pour une 

redondance supplémentaire à l’aide de la 

technologie « Dual Branch » brevetée de 

Televic.



Sales Manager - Latin America

Simon Talloen

s.talloen@televic.com

www.televic-conference.com

Televic - Conference NV (bureau principal)

Leo Bekaertlaan 1

B-8870 IZEGEM

BELGIUM

T. +32 (0)51 303045
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